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Compte rendu d’activités  

du 01-10-2016 au 30-09-2017 

approuvé en AG 2017 , le 08-12-2017 

LA LETTRE   

DE  REVIVRE  N°2               
 

 
 
 

A REVIVRE, REPAS PARTAGES: UN PLAISIR THERAPEUTIQUE ? 
  

DOSSIER : METTRE EN PRATIQUE LA SANTE MENTALE POSITIVE  
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A Saint-Nazaire, l’Association REVIVRE  
 

porte assistance aux malades de la Dépression et à leurs proches 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’en 2020 la dépression sera la 

principale cause d’invalidité dans la population de la planète, 
E 
 

la Haute autorité de Santé, que 40% des dépressifs ne sont pas pris en charge.  



                                       DECEMBRE  2017 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Association Revivre                                                       Accueil, aide, écoute                                                                        

2 bis rue Albert de Mun                                                              des  personnes dépressives                                                                       

44 600 Saint-Nazaire                           06 47 50 77 40                      et de leur entourage                                              
 

3 

 
Sommaire 

 
1-PENSER ET AGIR– activités courantes ............................................................. 5 
Activités ................................................................................................................... 5 
Accueillir, accompagner et soutenir ........................................................................ 5 
S’informer ............................................................................................................... 5 
 

2-TEMPS FORTS – activités exceptionnelles ....................................................... 6 
Manifestions lors des 27ème Semaines d’Information en Santé mentale .............. 6 
Echanges et partage - animation interne au bénéfice des adhérents ..................... 8 
Echanges et partage – en collaboration avec d’autres associations ........................ 8 
Voyage annuel « Se faire plaisir pres de chez soi a Saint-Nazaire » ........................ 9 
Participation au forum « PLACE aux Associations »  de St Nazaire ........................ 10 
Assemblée générale .............................................................................................. 10 
Modernisation des flyers  d’information publique ................................................ 11 
Formation des benevoles ...................................................................................... 11 
Participation aux réflexions des instances locales ................................................. 11 
 

3-VIE ET SOINS – REPAS PARTAGE : UN PLAISIR THERAPEUTIQUE ? .................. 12 
 

4-Dossier : PRATIQUER LA SANTE MENTALE POSITIVE ...................................... 14 
 

5-PROJETS et TEMPS FORTS EN PROGRAMMATION 2018 ................................. 15 
 
6-FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ........................................................ 17 
 



                                       DECEMBRE  2017 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Association Revivre                                                       Accueil, aide, écoute                                                                        

2 bis rue Albert de Mun                                                              des  personnes dépressives                                                                       

44 600 Saint-Nazaire                           06 47 50 77 40                      et de leur entourage                                              
 

4 

Représentation de la Dépression  

au forum « les Associatives de Saint-Nazaire », sur le stand de l’Association Revivre 
 

Sur un concept original de Gilles, Animateur principal de l’Association 

 
Des hauts et des bas,… des accidents de parcours, de possibles addictions, 

et in fine : le mieux être, comme une fleur qui renait après l’hiver 
 

Moments de partage et de convivialité  pour une dynamique de groupe bienveillante 

tout au long de l’année écoulée 
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1-PENSER ET AGIR– ACTIVITES COURANTES  

L’association Revivre encourage et accompagne ses adhérents volontaires à bénéficier de 

toutes occasions institutionnelles leur permettant de mieux vivre malgré une dépression. 
 

ACTIVITES  

- 50 PERMANENCES d’une demi-journées avec accueil, partage d’activités et collation ; 

- 6 RENCONTRES FESTIVES d’une demi-journée à l’occasion de fêtes calendaires 

traditionnelles ; 

- 8 PIQUES NIQUES ET REPAS PARTAGES organisés pour les adhérents et accompagnants 

avec activités de plein air (promenades, petanque) ; 

- 3 REPAS DE FIN DE MOIS AU RESTAURANT sur demande des adhérents - NOUVEAU - ; 

- 1 SORTIE DE GROUPE SUR UNE JOURNEE A LA DECOUVERTE DE ST NAZAIRE, AVEC 

REPAS EN COMMUN ET COLLATION, «voyage annuel » organisé pour les 

adhérents (Bois Joalland, Eco-Musée, monument Abolition de l’Esclavage) 

- 4 SORTIES DE GROUPE AU CINEMA suivies d’une collation avec échanges sur le film ; 

- 3 RENCONTRES DES ADHERENTS ET 15 RENCONTRES DE LA SECRETAIRE AVEC 

D’AUTRES ASSOCIATIONS, USAGERS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS ; 

- 1 APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE- NOUVEAU - ; 

- 1 ATELIER « GESTION DES EMOTIONS » de ½ journée par l’association Bulle à Soi 
 

 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET SOUTENIR   

toute personne en mal être ou accompagnant qui s’interroge, lors des permanences 

hebdomadaires et par téléphone tous les jours de 9h00 à 20h00 

- INFORMATION ET TEMPS DE PAROLES INDIVIDUELS lors de rencontres publiques, de 

l’ordre de 20 entretiens ; 

- ACCUEIL de toute personne intéressée et/ou adressée par une institution, 8 personnes  ; 

- ACCOMPAGNEMENT éventuel vers une structure officielle mieux adaptée, 3 personnes 

qui faisaient état de problèmes relevant de conseils médicaux et sociaux. 
 

 

S’INFORMER 

- participation aux JOURNEES MENSUELLES DE REFLEXION DE SANTE MENTALE 

FRANCE 

- RENCONTRES REGULIERES ET ECHANGES  AU SEIN DE L’ESAO, collectif informel 

départemental d’usagers, de familles, d’associations et de professionnels; 

- ET INFORMER : participation au forum « PLACE AUX ASSOCIATIONS » 
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 2-TEMPS FORTS – ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 
 

MANIFESTIONS LORS DES 27EME SEMAINES D’INFORMATION EN SANTE MENTALE  
 

 
 

TOUTES MANIFESTATIONS GRATUITES, OUVERTES A TOUT PUBLIC, 
en collaboration avec la Maison de Santé Laennec, la Médiathèque Etienne Caux, 

les Associations la Couronnée et la Bulle à Soi, avec le soutien de l’Atelier Santé Ville 
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- FOCUS SUR LES OUVRAGES DISPONIBLES A LA MEDIATHEQUE ETIENNE CAUX 

                            
- EXPOSITION PUBLIQUE d’information et de prévention 
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ECHANGES ET PARTAGE - ANIMATION INTERNE AU BENEFICE DES ADHERENTS 
 

- La solidarité  au service de Tous… et de Soi. 
 

- Temps gris, brouillard, crachin… comment s’occuper ; 

- Se dynamiser chez soi quand ça ne va pas ; 

- Bien veillir, sujet du bac : doit on chercher le bonheur pour le trouver ; 

- Logements foyers et Maisons de retraite à Saint-Nazaire 

 
 

ECHANGES ET PARTAGE – EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS 

- autre regard : conception collective d’une planche d’information sur les étapes de 

la Dépression jusqu’à la guérison, telles que vécues par les participants ;  

- Atelier de 5 demi-journées, en collaboration avec le GEM La Main Ouverte de 

Savenay, animé par un bénévole de l’association La Bulle à Soi ; 
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VOYAGE ANNUEL « SE FAIRE PLAISIR PRES DE CHEZ SOI A SAINT-NAZAIRE »  

- Sortie annuelle, pour partager tout au long d’une journée, des découvertes et des 

moments conviviaux, échanger des impressions, des sentiments, nos propres souvenirs 

et connaissances ; 

- pour se rendre compte qu’il y a matière à trouver plaisir près de chez soi, à Saint-

Nazaire, que l’environnement naturel et touristique y est agréable, propice à la détente 

et aux échanges, pour un coût raisonnable, facilement accessible; 

- pour retrouver, toujours avec plaisir les anciens adhérents qui peuvent nous rejoindre et 

partager, qui le repas, qui une visite, qui la journée entière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 18 mai 2017 à Saint-Nazaire 

A l’issue de la journée, l’ensemble des participants s’est déclaré satisfait, et chacun a 

convenu pouvoir revenir seul sur les mêmes lieux, avec de la famille ou des amis. 
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PARTICIPATION AU FORUM « PLACE AUX ASSOCIATIONS »  DE ST NAZAIRE 

le samedi 9 septembre, salle Jacques Brel 
 

 

DES VISITEURS ADULTES, DEMANDEURS DE RENSEIGNEMENTS :  

- toutes tranches d’age représentées ; 

- rarement pour les personnes mais pour des proches… difficulté à accepter la maladie, 

peur du regard de l’Autre, ou réalité… ? 
 

 

D’AUTRES ASSOCIATIONS INTERESSEES POUR PARTAGER DES ACTIONS : 

- sans suite concrète à ce jour, faute de disponibilité de part et d’autre ; 

- mais en prévision pour 2018, notamment avec les MarSoins lors des Journées 

européennes ou nationales en rapport avec la Dépression. 
 

ASSEMBLEE GENERALE   

Difficile renouvellement du Bureau, aucun adhérent prêt à remplacer les responsables 

sortants. 

Face au risque de dissolution, une personne s’est finalement portée volontaire pour être 

Trésorière, inquiète quant à son état de santé pour tenir ce poste. 
 

Difficulté supplémentaire, assurer l’accueil d’une personne en mal être se présentant pour 

la 1ère fois à la permanence de Revivre lors de l’AG ; elle n’est finalement jamais revenue… 
 

 

 

 

 

 

 

le vendredi 8 décembre  
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MODERNISATION DES FLYERS  D’INFORMATION PUBLIQUE 

Elaboration d’un nouveau flyer en collaboration entre les membres du Bureau et les 

adhérents  

avec l’assistance amicale et les conseils gratuits du graphiste bénévole de l’association 

nazairienne « les Vieux Gréements » 

 

FORMATION DES BENEVOLES 
 

- stage de 2 jours VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE  par le CGET  

 un participant : l’animateur principal de l’Association. 

 

 
PARTICIPATION AUX REFLEXIONS DES INSTANCES LOCALES 
 

- Diagnostic de la Santé mentale des Nazairiens, contribution en mai 2017 ; 

- 1er Séminaire du Conseil Local de Santé Mentale de Nantes, le 02-02-2017 ; 
- Comité Estuaire, pour l’adaptation du magazine aux nouveaux besoins : 1 

réunion/semaine depuis septembre 2017 ; 

- Autres réunions et ateliers organisés par le Service aux Associations et SNA 

Revivre représenté par la Secrétaire de l’Association 
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3-VIE ET SOINS – REPAS PARTAGE : UN PLAISIR THERAPEUTIQUE ? 
 

Les collations hebdomadaires, les pique niques et autres repas partagés ont toujours été très 

appréciés, et souvent demandés par les adhérents de REVIVRE. 
 

Cette année, ils ont souhaité partager régulièrement un repas au restaurant et ont 

demandé qu’un membre du Bureau s’occupe du choix de la date, de la communication 

interne et de la réservation des tables auprès de l’établissement retenu. (paiement à charge 

de chaque participant) 
 

Ils confirment, en cela, ce que bien des professionnels de santé ont déjà noté :  

la nourriture et la prise alimentaire sont revêtues d’un symbolisme social et comportemental 

tels, que c’est surtout par le biais de l’alimentation que la personne seule ou en mal être a 

l’occasion de participer pleinement à la vie... de prendre plaisir à vivre.  
 

 

 
Une nouvelle « restau-thérapie » à REVIVRE? 

 

A partir du D.U. maladie d'Azheimer et syndromes apparentés - Monique Zambon - 13 juin 2003 : 
 

Dés la naissance, on s'imprègne de manger-sentir-toucher 

Dés la naissance le nouveau-né qui tête le sein, associe dans le fait d'avaler, le lait, le sein, 

le corps chaud-doux-odorant de la mère. L'ingestion de lait se trouve être, toutes les trois 

heures, au coeur de la relation du nouveau-né avec sa mère ; 

relation humaine vitale qui durera toute la vie du fait d'une imprégnation de l'inconscient du 

nouveau-né.  
 

De ce fait l'acte alimentaire est plus qu'une réponse à un besoin physiologique ; ce qui 

explique certains rituels et certains comportements. 



                                       DECEMBRE  2017 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Association Revivre                                                       Accueil, aide, écoute                                                                        

2 bis rue Albert de Mun                                                              des  personnes dépressives                                                                       

44 600 Saint-Nazaire                           06 47 50 77 40                      et de leur entourage                                              
 

13 

Quand on se rappelle un événement, le lien est la mémoire du repas qui a terminé 

l'action. 

C'est du repas pris après un moment partagé, qu'on dit "on a mangé ensemble". Même si 

avant cet évènement on était ensemble pour manger, la prise d'aliments n'avait pas le même 

sens : on remplissait une obligation physiologique. 
 

Il y a donc en plus du besoin physiologique de satisfaire la faim, une dimension autre de 

rapports humains qui se développe au cours du repas : "Rompre le pain" et "rompre la 

glace" vont de pair. 
 

La dimension psychologique se retrouve dans l'anorexie et la boulimie où l'objet 

alimentaire n'est plus du tout un aliment, mais une manière de dire autre chose ou de 

manger pour ne rien dire.  

"Il se venge sur la nourriture" traduit un manque, un vide qu'on remplit. 
 

La personne seule ou en mal-être a souvent le sentiment qu’elle ne compte plus pour 

personne, que personne n'a besoin d’elle. 

Les contacts avec les autres n'ont plus de sens socio-économique, les contacts relationnels 

diminuent aussi ; elle se rattache à la vie par le dernier espoir de survie : l'alimentation. 
 

Les repas deviennent point d'ancrage dans la vie. 

Le phénomène, présent à domicile, prend de l'ampleur en réunions de groupe : on se rend à 

table longtemps à l'avance et on attend le début du "rituel" du repas (ou de la collation) 
 

La perception du besoin à satisfaire est manifestement bien plus que le besoin 

physiologique (gustatif et nutritionnel) ; il ne s’agit plus de s’alimenter mais de partager une 

considération réciproque dans un cadre agréable, hors du quotidien : 

- dans lequel on existe en tant que personne, et pour lequel il y a plaisir à soigner son 

apparence ; 

- où la personne est servie, se sent à l’honneur, considérée par autrui ; 

- où le fait de choisir entre plusieurs propositions de plats, de s’interroger et de prendre 

l’avis des autres convives, stimule l’appétit ; 

- où l’on peut retrouver ou découvrir des arômes, des parfums, toutes sensations parfois 

oubliées, voire inconnues, source d’échanges avec ses voisins de table. 
 

Les adhérents qui souhaitent déjeuner au restaurant au titre de Revivre, proposent 

implicitement d'utiliser cette "envie" pour en faire un moment thérapeutique, sans le 

savoir, comme par instinct pour «vivre bien ». 
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4-DOSSIER : PRATIQUER LA SANTE MENTALE POSITIVE  
 

POUR ETRE BIEN DANS SA TETE… TOUS ENSEMBLE 
 

Comme M Jourdain faisait de la prose sans le savoir, l’Association REVIVRE 

pratique la « Santé mentale positive », inscrite dans ses statuts de 2013 mise à 

l’honneur cette année, par le Mouvement Santé mentale au Québec, qui propose « 7 

astuces pour se recharger ». 
 

 
Source : http://www.mouvementsmq.ca 

 

AGIR : donner du sens à sa vie, en échangeant avec les autres pour trouver des solutions 

(à nos problèmes ; aux leurs… ) 
 

RESSENTIR : reconnaitre nos émotions, les comprendre, se les approprier, les assumer, 

pour pouvoir les accueillir sans jugement et les exprimer dans le respect de l’Autre. 
 

S’ACCEPTER : reconnaitre nos forces, nos capacités, nos limites, et exprimer nos 

besoins pour mieux vivre avec les autres tout en demeurant soi-même. 
 

SE RESSOURCER : faire de la place à ce qui nous fait du bien, pour maintenir un 

équilibre entre les divers volets de notre vie, social, physique, mental, émotionnel. 
 

DECOUVRIR :  nous ouvrir à la vie, découvrir d’autres cultures, de nouvelles activités, 

de nouvelles idées, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, sans les juger ; élargir 

notre pensée et faire bénéficier les autres de nos propres apprentissages sans jugement, 

avec bienveillance. 
 

CHOISIR : décider de manière autonome, en tenant compte de nos propres valeurs, en 

faisant le point sur nos priorités, en favorisant l’échange et la solidarité pour bénéficier de 

ce qui, dans notre environnement, nous aide à développer notre autonomie. 
 

CREER DES LIENS : établir des relations satisfaisantes et bienveillantes, source de 

sérénité et de quiétude 

http://www.mouvementsmq.ca/
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5-PROJETS ET TEMPS FORTS EN PROGRAMMATION 2018 
 

POURSUITE DU PROJET ADOSSE  :  

ACTION CONTRE LA DEPRESSION ET L’OUBLI DE SOI PAR LE SOUTIEN ET L’ENTRAIDE  

-Premiers soins en dépression et mise en place de relais- 
Projet retenu lors de l’appel à projets Politique de la Ville en 2017 et engagé fin juin 2017 

 

Le projet a pour triple but  : 
 

- de sensibiliser les habitants  au repérage des personnes en mal être pour une prise 

en charge au plus tôt ,  

- de conduire plus de personnes à demander de l’aide aux services spécialisés et 

sensibilisation au repérage des personnes en mal être pour une prise en charge au 

plus tôt  

- de faire émerger de « relais » parmi les habitants, pour un accompagnement des 

personnes vers les structures spécialisés et  sensibilisation au repérage des 

personnes en mal être pour une prise en charge au plus tôt  
 

Moyens : 

- ateliers de lecture introductifs dans les Maisons de quartier 

- et rédaction d’un fascicule ressources  à disposition des habitants remis lors des 

rencontres et ateliers dans les Maisons de Quartier concernées (la Chesnaie, Avalix 

et Prézégat) : 

 
 
 

 

En 2018, poursuite du programme lancé en 2017 à Avalix et Prézégat 

(confirmé) 

Extension au Petit-caporal, et renouvellement à La Chesnaie (en cours 

d’analyse par les autorités locales)  

 

Gratuit 

Personnes 

adultes 
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« SANTE MENTALE- ENFANCE ET PARENTALITE» DU  13 AU 26 MARS  

lors des 28èmes Semaines nationales d’information sur la Santé Mentale 

 
 

Présentation des structures associatives et professionnelles locales, à 
l’écoute des parents en difficultés et pouvant les accompagner vers des 
solutions efficaces qu’elles soient de l’ordre de la médiation et de 
l’accompagnement social ou médical : 
 

- Atelier d’écriture sur les Jeux de notre enfance  

- Recherche d’information, rédaction et publication d’un livret 

ressources ; 

- Expositions à AGORA et dans le hall de la Cité Sanitaire sur le 

thème :  

« Enfance et parentalité : petits soucis, problèmes 

psychiques ?, vers qui nous tourner à Saint-Nazaire ? »...................................................................................  

(actions réalisées en partenariat avec le collectif informel ESAO, 

entente SISM Atlantique Ouest, réunissant des professionnels, des 

usagers, des familles et des associations) 

 

 

 

 

 

 

Gratuit  

Tout public 

 

 

JOURNEE EUROPEENNE DE LA DEPRESSION, SEMAINE DU 22 AU 26  OCTOBRE 
 

Présence sur le Centre de soins les MARSOINS 

pour des actions de prévention et la diffusion du livret ressources « la 

Dépression, à qui s’adresser pour en parler à Saint-Nazaire ? » 

(partenariat en cours d’élaboration) 

Gratuit 

Tout public 

 

RECONDUCTION DES ACTIVITES COURANTES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 

+ des ateliers de parole et de création organsiés par des professionnels en psychologie. 
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6-FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

L’Association REVIVRE est une Association sous statut de Loi 1901, gérée par une 

Assemblée générale composée de ses adhérents ; des représentants institutionnels 

professionnels et municipaux sont régulièrement informés de ses activités et des projets.  

 

Créée en 1991 à l’initiative de malades de la 

dépression, l’association a vu ses objectifs 

évoluer en fonction de la compétence 

acquise dans la connaissance de la maladie 

et de l’évolution des traitements, ainsi que 

des résultats acquis et des demandes 

nouvelles des adhérents. 
 

Son budget dépenses est de 1500 €, financé 

à 51%  par les cotisations des adhérents, à 

18% par une subvention municipale 

ordinaire (complétée par une subvention 

exceptionnelle équivalente pour 

l’organisation des manifestations lors des 

semaines de santé mentale). 
 

Les actions de bénévolat, sont évaluées à 

6050€, soit 3 fois le montant des dépenses 

enregistrées. 
 

L’analyse du temps consacré par les 

Animateurs et Membres du Bureau au 

service de l’Association et de ses Adhérents, 

établi pour la première fois, permet de 

constater que la majorité de ses actions se 

rapporte bien aux activités dont 

bénéficient directement les adhérents : 

préparation, organisation et encadrement, 

visite aux malades : 84%  

 
 

Assemblée générale : 

en fin De période budgétaire, 

organisée par le Bureau, 

régulièrement élu chaque année. 
 

Réunions de Bureau : 

en fonction des disponibilités des 

personnes concernées, membres du 

Bureau et animateurs 
 

Bénévoles : 

Tous adhérents,  

en fonction de leurs compétences et 

désidératas, au service de la 

communauté des adhérents 
 

PRINCIPALES DIFFICULTES : 

-Assurer l’accueil individuel tout 

en assumant l’animation 

collective ; 

-Trouver de nouveaux volontaires 

pour prendre des responsabilités  

-Trouver un remplaçant à 

l’animatrice Relaxation déjà partie 

-Satisfaire la demande d’activités 

nouvelles émise par les adhérents 

-Faire face à la baisse d’effectif 
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